2010: Rapport annuel du Comité
Mesdames, Messieurs, chers collègues,
2010 a été une 9ème, année particulièrement active de notre association ! Nous sommes
heureux de constater la continuation positive de nos réalisations telles que le « PointVirgule » et les repas communautaires. Cependant il est a regretter que, nous n’avons pas pu
libérer ou réaliser de nouveaux projets, l’an passé, malgré des études, cofinancées ensemble,
avec le CSR et Le CMS.
Les Membres
Nous nous réjouissons de constater que le comité compte quatre Membres actifs aussi bien
dans nos actions que dans les organes.
Suite et malgré des mutations de personnel dans la région de Rolle, freinant nos élans, nous
avons cherché à compléter notre association, par des Membres dans cette région. Cependant,
nos efforts n’ont pas encore abouti ! Toutefois nous avons des nouveaux contacts et espérons
concrétiser des adhésions à moyen terme.
Projets/Actions
Accueil de Nuit
Le comité de pilotage, où l’ASOLAC est représentée par Mme Anne-Lise Bally et M. Paul J.
Zimmermann, n’a pas abouti selon nos espérances. Nous avons été, néanmoins, été informés
par le CSR que deux appartements de deux pièces, à Bel Automne, seront confiés, en gérance,
à la fondation Relais, en collaboration avec l’Armée du Salut, pour un accueil à moyen terme,
en faveur de bénéficiaires du programme de formation FORJAD ainsi que pour un public
précarisé.
Nous avons l’espoir que nous pourrons réaliser notre projet initial avec la construction prévue
sur le site de l’Asse à Nyon, mais ce projet est reporté à plus au moins longue échéance, des
oppositions et recours devant être levés.
De par ces circonstances nous avons l’intention de donner un terme à notre collaboration avec
l’Armée du Salut, afin d’être libre de réaliser des projets, réciproquement, avec d’autres
partenaires.
Point-Virgule
Vous trouvez en annexe le rapport de Caritas Vaud « Bilan 2010 du CASI Point-Virgule ».
Nous remercions Françoise Cardinaux pour ce bilan et surtout pour la bonne ambiance et les
excellentes prestations fournies en collaboration avec ses collègues.
Nous aimerions également remercier Ursula et Jost Freuler et toute l’équipe des bénévoles
pour leur soutien ainsi que les représentants des églises qui suivent les activités de « PointVirgule » et y participent.
Forum Social
A l’occasion la 4e édition de son Forum Social, qui a eu lieu le samedi 11 septembre à Gland,
consacré au thème du chômage, nous avons constaté que l'intérêt à cette matinée venait des
témoignages de quatre personnes connaissant ou ayant connu des périodes de chômage.
Issus du secteur privé, d’une ONG ou d’une collectivité locale, des témoins ont fait état, avec
franchise, de situations uniques, tel que ce cadre, chargé de préparer un plan de licenciement
dans lequel il finira par figurer. Mais derrière chaque drame humain lié à la perte d’emploi,
des paroles courageuses faisaient apparaître une douleur qui dépassait la simple situation
matérielle.

En effet, à travers leurs expériences, ces témoins ont posé la question de leur utilité sociale, de
leur propre estime de soi, de leur capacité à rebondir… A travers leur verbe, le chômage s’est
fait chair et a pris parfois les contours d’une expérience initiatique. De la déconstruction subie
à la remise en question qui permet d’aborder l’avenir avec des armes nouvelles.
Cependant, comme l’ont souligné certains intervenants (universitaire, chef d’entreprise,
psychologue, conseiller ORP, prêtre, médecin du travail) cette mutation individuelle s’insère
dans un dispositif collectif qui englobe la famille et certaines institutions.
Enfin, si difficile que soit ce monde de l’entreprise qui broie, rejette, sélectionne ou aliène,
force est de constater que malgré tout, chacun a envie de le réintégrer, d’y retrouver une place
et de la conserver.
53 personnes ont participé a cette matinée !
Un grand merci, à l’équipe d’organisation, pour la préparation de cette journée !
Le prochain Forum social d’ASOLAC est prévu pour le 10 septembre 2011, à Nyon, et
devrait se concentrer sur le thème des « Addictions ».
1 million d’étoiles
Le samedi 18 décembre, entre 16 et 18 heures, ASOLAC organisait, en collaboration avec
Caritas Vaud l’action « Un million d’étoiles » qui avait pour objectif d’illuminer la place
Saint-Martin à Nyon. Chaque bougie était une façon d’exprimer « je veux contribuer à une
Suisse qui soutienne les défavorisés et les personnes en détresse, en Suisse, dans notre canton
comme dans le tiers-monde ».
L’action a attiré beaucoup de personnes mais elles ne sont pas restées très longtemps, en
raison du froid. La presse locale a bien couvert l’événement, avant et après, l’illumination.
Un grand merci à tous ceux qui se sont engagés, surtout l’équipe Ursula Freuler, composée ,
entre autre, de Jane-Marie Ducret et Jean-Paul Charles !
Plate-forme Sociale du district de Nyon
La plate-forme s’est tenue à 4 reprises sur invitation d’ASOLAC pour discuter des besoins
sociaux au niveau des utilisateurs : « La Puce à l’Oreille » (district de Nyon), le forum social,
les rencontres de la Fondation de la Côte et l’Ensemble hospitalier de la Côte sur le bénévolat
et l’éventuelle réalisation d’une ligne téléphonique unique du social pour les habitants du
district.
L’étude du projet « Ligne téléphonique » que nous avons cofinancée, a été présentée à la fin
de l’année. Les décisions sur une éventuelle réalisation partielle seront prises en 2011.
Le groupe de travail « Puce à l’Oreille » s’est réuni plusieurs fois l’année passée. Notre
Président a participé à toutes ces réunions.
Organes
Les membres et leurs délégués se sont réunis deux fois en assemblée générale dans le courant
de l’année 2010, soit le 17 mai et le 08 novembre.
Quant au Comité, il s’est réuni cinq fois : les 13 janvier, 08 mars, 09 juin, 13 septembre et le
1er décembre. De son côté le bureau s’est réuni quatre fois : les 03 mars, 05 mai, 27 juillet,
ainsi que le 1er novembre.
Un grand merci aux membres et à leurs délégués pour leur soutien aux collègues du Comité et
du Bureau ! Nous aimerions également remercier notre mandataire, Caritas Vaud, son
directeur et ses collaborateurs pour leur coopération, ainsi que les responsables du CSR et du
CMS du district ainsi que les autres acteurs sociaux dans les autres projets et réalisations.
Je suis heureux qu’ASOLAC continue à se développer, pas à pas, tout en restant conscient
qu’il y a encore du pain sur la planche pour l’avenir. Avec vous, nous y parviendrons !
Pour le Comité
Paul J. Zimmermann, Président
Arzier, le 04 mars 2011

